Le Voyage à Nantes est une société publique locale chargée de la promotion du dispositif culturel mis en place par Nantes, et plus
généralement de la destination Nantes Métropole. A ce titre, Le Voyage à Nantes rassemble et gère au sein d’une seule structure,
tourisme et sites culturels phares tels que le Château des ducs de Bretagne et les Machines de l’île.
La SPL Le Voyage à Nantes mène une politique RH de proximité et s’attache à promouvoir l’égalité des chances en luttant contre
toute forme de discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’origine, à un handicap ou à toute autre caractéristique personnelle. Pour ce
faire, Le Voyage à Nantes a conclu différents accords d’entreprise (égalité professionnelle et qualité de vie au travail, …) encourageant
la diversité et renforçant la cohésion sociale.
Pour le service des relations avec le public et exploitation des Machines de l’île, nous recherchons des :

Placier·e·s
Mission principale : Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable des relations avec le public et de l’exploitation, vous
accueillez les visiteurs au sein du Carrousel des Mondes Marins en mode forain, tout en garantissant la sécurité des visiteurs et en
veillant au bon état général des plateaux, coursives et éléments.
Principales activités :
-

Garantir l’accueil des visiteurs au sein du Carrousel des Mondes Marins en mode forain
Garantir la sécurité des visiteurs dans le Carrousel
Veiller au bon état général des plateaux, coursives et éléments
Peut participer à la maintenance des éléments du Carrousel
Peut assurer, si nécessaire, le lancement des plateaux

Profil :
-

Bon relationnel et sens du service
Pratique impérative de l’anglais et autre·s langue·s appréciée·s
Capacité d’adaptation et dynamisme
Rigueur, autonomie et qualités d’organisation
Goût pour le travail d’équipe

Postes :
-

CDI à temps partiel (30 à 50 %) - disponibilité dès le 26 mars 2020
CDD saisonniers à temps partiel (70%), disponibilité du 26 mars au 1er novembre 2020
CDD saisonniers à temps plein, disponibilité du 30 juin au 30 août 2020

Statut employé qualifié - Salaire de base mensuel à partir de 1540 € bruts base temps plein - Complémentaire santé et titres restaurant
pris en charge à 60% par l’employeur - Organisation du temps de travail annualisée de 1565 heures travaillées base temps plein - Travail
pendant l’activité en mode forain du Carrousel (vacances toutes zones, les week-ends, les jours fériés et mercredis après-midis).

Retour des candidatures (CV + lettre de motivation) - Réf. : PLA
Avant le 13/03/2020 (jusqu’au 29/03/2020 pour les postes à pourvoir fin juin)
contact@lesmachines-nantes.fr

